Montréal, le 10 mai 2018
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2231
Télécopie : 514 598-2398

www.feesp.csn.qc.ca

AUX TRÉSORIÈRES ET AUX TRÉSORIERS
DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP
Objet :

Propositions soumises au congrès
Modifications aux statuts et règlements
Mise à jour des redevances

Comité exécutif
DENIS MARCOUX
PRÉSIDENT

Bonjour,

STÉPHANIE GRATTON
VICE-PRÉSIDENTE

Vous avez récemment reçu la 2e convocation au congrès accompagnée de
documents importants pour la préinscription de votre syndicat.

NATHALIE ARGUIN

Comme le prévoient les statuts et règlements de la fédération, dans le présent
envoi, vous trouverez :

514 598-2364

514 598-2302

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

514 598-2361

SYLVIE TREMBLAY
VICE-PRÉSIDENTETRÉSORIÈRE

514 598-2490
SYLVIO CÔTÉ

COORDONNATEUR

514 598-2365

RICHARD FORTIN
COORDONNATEUR

418 456-6820

AUDREY LAPRISE
SECRÉTAIRE

DE DIRECTION

514 598-2363
audrey.laprise@csn.qc.ca

Télécopieur :
514 598-2398

 les propositions qui seront soumises au congrès (provenant du comité
exécutif de la fédération et des syndicats affiliés);
 les modifications aux statuts et règlements proposées par le comité des
statuts et règlements;
 une mise à jour des redevances dues par votre syndicat à la FEESP, à la CSN
ou à une de ses organisations (si applicable).
N’oubliez pas qu’aucune entente de paiement des per capita en retard ne
sera prise au congrès. Il est donc important de payer sans tarder toutes les
redevances apparaissant sur la lettre, à défaut de quoi la délégation de
votre syndicat sera conditionnelle et n’aura pas droit de parole ni droit de
vote.
S’il n’y a pas de lettre de redevances en pièce jointe, cela signifie que votre
syndicat est en règle et qu’il aura droit à une délégation officielle.
Nous vous rappelons qu’inscrire à l’avance la délégation de votre syndicat
accélèrera le processus à votre arrivée au congrès. Nous vous encourageons à
nous faire parvenir votre lettre de créance accompagnée de votre paiement des
frais d’inscriptions applicables avant le 25 mai 2018.
Au plaisir de vous rencontrer du 11 au 15 juin au Delta de Sherbrooke!

Nathalie Arguin
Secrétaire générale
NA/al
p. j.

Rapport du comité des statuts et règlements
Propositions du comité exécutif et des syndicats affiliés
Lettre de redevances (si applicable)

